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15e anniversaire 
du jumelage: un symbole 
de l’amitié fra n c o - a l l e m a n d e

S amedi 7 octobre dans le parc de 
la mairie, André Va n h o l l e b e k e ,
maire de Louveciennes et Rudolf

L a n dw e h r, représentant le maire de
Meersburg, Sabine Becker – qui n’a pu
être présente pour des raisons fami-
l i a l es–, célébraient le 15e a n n ive r s a i r e
de leur jumelage en présence de Pierre
L e q u i l l e r, député des Y velines, et de
Wo l f ram Lash, maire de Hohnstein, 
ville allemande de l’ex-RDA avec la-
quelle Meersburg est jumelée.

Armin et Chantal Proefrock, anciens
Louveciennois qui étaient à l’origine du
choix de Meersburg étaient venus spécia-
lement de Genève pour assister à cette cé-
rémonie.
André Vanhollebeke s’est félicité de la
réussite de ce jumelage que Pierre
Lequiller et Rudolf Landwehr alors maires
respectifs de chacune des deux com-
munes, avaient scellé solennellement le
13 avril 1991. “Depuis quinze ans, a sou-
ligné André Vanhollebeke, nous avons ap-
pris à nous connaître et à apprivoiser nos
différences.
L’intensité et la richesse des échanges mis
en place de part et d’autre ont contribué à
une meilleure compréhension de nos
deux communautés, répondant ainsi à la
vocation d’un jumelage : échanges de
jeunes, échanges scolaires depuis 1993
entre les élèves des écoles de
L o u veciennes et Meersburg, éch a n g e s
sportifs avec la participation des jeunes
footballeurs de Meersburg au tournoi in-
ternational de Louveciennes, échanges 
culturels avec des concerts donnés par
nos formations, expositions artistiques ou
historiques mais aussi échanges entre ran-
donneurs qui organisent régulièrement

des sorties touristiques, et participation de
Meersburg à notre Fête des Fleurs”.
Le Comité de Jumelage présidé par Jean-
Marie Saunier, avec Gaby Duret en char-
ge de l’Allemagne, avait préparé pour nos
amis allemands tout un programme inten-
sif de visites et de festivités durant ces
trois jours.
Une exposition en partenariat avec l’asso-
ciation des amis du musée de Meersburg,
présentait une rétrospective de nos deux
villes entre 1815 et 1913.
Et autour du dîner officiel, un spectacle 
de qualité, musique, music-hall, théâtre,
était offert par nos associations,
l’Académie Gabriel Fauré, les Cœurs-
Volants et les Tréteaux de Louveciennes.
Ceux-ci présenteront à Meersburg un
spectacle de Molière… à Pagnol, les 20 et
21 octobre prochains, avant de se produi-
re à Louveciennes les 17, 18 et 19 no-
vembre.
Habitants de Louveciennes n’hésitez pas
à vous rendre à Meersburg où vous rece-
vrez un accueil chaleureux.

André Vanhollebeke accueille Wolfram Lasch, Rudolf Landwehr, Pierre Lequiller, lors du
renouvellement de la signature du serment de Jumelage. PHOTOS: GUY THIRION ; BRUNO GHYSEL

Deux Meersburgeoises en costume 
traditionnel proposaient une dégustation
des vins de Meersburg.

Un french cancan endiablé par les élèves
de l’académie G. Fauré.

La troupe des Cœurs-Volants présente une
Marilyn Monroe inédite.

Plus de 1500 personnes montrent leur
attachement à leur environnement
Dans les bois de Bougival, La Celle Saint-Cloud et Louveciennes,
la Fête de la Forêt organisée par les trois villes de l’intercom-
munalité a connu un immense succès.

Samedi plus de 500 
personnes, enfants et
adultes, ont participé 
à l’opération “Nettoyons
la Nature”.
Avec les sonneurs de
trompes, les maires 
des trois villes, Olivier
Delaporte, Aline Pascal et
André Vanhollebeke, 
et les maires-adjoints qui
ont préparé ce week-end
pour célébrer la forêt…

Dimanche 15 octobre, après la démonstration de dressage de rapaces, c'est en famille que les habitants des
trois villes ont parcouru la forêt et participé aux ateliers de nature proposés par l'ONF. Des sonneurs de trompes
de chasse de Rambouillet ont animé cette journée et l'association portugaise proposait des châtaignes grillées
pendant que le comité des fêtes distribuait un goûter.
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